> La vue magnifique sur la plaine
d’Alsace, la Forêt Noire, les Alpes
bernoises , la vallée du Florival
et le massif vosgien à partir du
Grand Ballon.

À DÉCOUVRIR
> En chemin ...
En été, visitez le point d’accueil du
Parc Naturel Régional du Ballon
des Vosges qui se trouve au Grand
Ballon, près du Chalet Hôtel. Des
expositions sur la faune et la flore
locales y sont présentées.

Documents en vente à l’Office de Tourisme

> A proximité ...
> La station de ski du Markstein
> Le champ de bataille du
Hartmannswillerkopf.

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
1 Auberge du Vallon
Guebwiller - 03 89 74 98 86

D’autres offres d’hébergement
et restauration à l’Office de
Tourisme.
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Chalet Hôtel du Grand Ballon
Grand Ballon - 03 89 48 77 99

Hôtel** restaurant l’AO (Aigle d’Or)
Rimbach près Guebwiller - 03 89 76 89 90
4 Restaurant PizzAmore
Rimbach près Guebwiller - 03 89 74 23 90

Sommet du Grand Ballon

> Le radar destiné à l’aviation
civile, inauguré en 1998, est une
réalisation de l’architecte Vasconi.

> Le monument des Chasseurs
Alpins (diables bleus) rappelant
le lourd sacrifice des troupes
françaises pendant la Grande
Guerre.

Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

DAVANTAGE DE RANDONNÉES ...

GUEBWILLER - GRAND BALLON
Cette randonnée vous emmènera jusqu’au Grand Ballon,
le plus haut sommet du massif vosgien qui culmine à
1424 mètres. Depuis ce col, si le temps est dégagé, vous
pourrez profiter d’un panorama exceptionnel sur toute
la plaine d’Alsace, sur la Forêt Noire voire même sur la
chaîne des Alpes. En chemin vous traverserez divers
types de paysages de la forêt de conifères et de feuillus
aux clairières en passant par les pâturages. A mesure
que vous prendrez de l’altitude, vous observerez les
évolutions de la flore vosgienne.
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Brochure gratuite
«Laissez-vous conter
Guebwiller»
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1 Du parking du parcours de santé «Sandgrube», prendre le chemin forestier
jusqu’à la première intersection, prendre à droite puis à gauche
jusqu’au
point 457 (chemin forestier).
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2 Continuer tout droit
pour arriver sur un chemin forestier menant au Peternit
Rosstall (549m). Du Rosstall, monter au col du Peternit (566m) par
et du col,
par le versant sud, arriver au Munsteraeckerlé (655m). Abri pour pique-nique.
Le signe
est à utiliser jusqu’au Grand Ballon. Du Munsteraeckerlé, par
le versant sud, monter au col du Judenhut (973m) par l’Ebeneck.

n°3

Au col du Judenhut, se trouve l’abri du Club Vosgien de Guebwiller et la
fontaine Schlumberger. Du col, par le versant sud, monter par le Belchenwald
au Grand Ballon pour déboucher à côté du restaurant La Vue des Alpes
(1343m). Le chalet-hôtel du Grand Ballon, appartenant au CV Strasbourg, se
trouve au-dessus de la route des Crêtes. Possibilité de monter au sommet à une
altitude de 1424 m par ou
.
3

Du Grand Ballon, emprunter la route des crêtes puis le sentier
rejoignant le
Firstacker (995m) en passant par la ferme-auberge du Ballon. Par le chemin forestier
balisé
rejoindre Rimbach par le Sudel, le haut du Dieffenbach et Schwarzbach.
Arrivé sur la D5 L, traverser la route pour remonter au col du Peternit par le chemin
forestier balisé
.
5 Du col, par le Lindloch rejoindre le sentier
pour arriver au parking de la Sandgrube.
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Le nom du Grand Ballon semble relativement récent. Selon les sources latines, il
aurait eu comme dénomination «Pelens» ou «Beleus Mons» selon un ancien culte à
Bellenus. Sa toponomie au XVIe siècle était «Belchenkopf» ou «Belchen» (ballon) qui
fut reprise par les Allemands en 1871 «Grosser Belchen». Ce n’est qu’en 1927 que le
sommet des Vosges est devenu «Grand Ballon».
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Abri

Table et bancs
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Col de Peternit
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LE PARCOURS

par une descente non fléchée

Départ
Guebwiller
Parcours
de santé de la
Sandgrube

GPS :
47.905216, 7.197633

Les portions Peternit – Munsterackerlé – Judenhut – Grand Ballon peuvent être
empruntées par le versant nord en suivant le signe
.

Saison idéale

Téléchargez la trace de cette randonnée au format GPX sur www.rando-grandballon.fr

mai à
octobre

